
Contactez

PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQU

 
1 jour (7 heures) 
 

599€ HT 

La qualité de votre mémoire technique doit être à la hauteur de la qualité de votre 

prestation. 

 
PROFIL DES PARTICIPANTS 
 Personnes en charge de la 

préparation des dossiers de 
marchés publics 

 Personnes ayant des bases 
sur les outils bureautiques 

 

 

LES RAISONS DE SE 

FORMER 

 Donner une image 
valorisante de votre 
entreprise 

 Faciliter la compréhension 
de votre réponse 

 Booster la qualité de votre 
mémoire technique 

 
 
PEDAGOGIE 

 Chaque participant travail 
sur un poste informatique 
durant la formation 

 Les stagiaires apportent à 
la formation leur mémoire 
technique, des photos, 
etc… 

 Des trucs et astuces pour 
gagner dans la mise en 
forme de beaux documents. 

 Coaching personnalisé 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 Formation Développement 
Durable 

 

OBJECTIFS

 Améliorer la 
l’ensemble des documents que vous devez produire

 G
 Savoir valoriser vos savoir

 

PROGRAMME

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles

Personnaliser le document aux 
couleurs de l’entreprise

 Logo, couleur de police, présentation 
de la première page

 

Construire un document structuré

 Utiliser les styles hiérarchiques pour 
définir les titres. 

 Insérer le sommaire automatique.
 Définir l
 Numérotation des pages

 

LES + DE LA FORMATION
 

 Une f
 Chaque stagiaire travaille et reçoit des conseils personnalisés sur le mémoire technique 

de son 
 

Nos engagements

 Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 
et ont plus

 Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide.
 Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e

 

Contactez-nous : 09 81 06 53 70 
contact@odialis.fr 

www.odialis.fr 

PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQU

La qualité de votre mémoire technique doit être à la hauteur de la qualité de votre 

prestation.  

OBJECTIFS 

Améliorer la présentation et la rédaction de vos mémoire
l’ensemble des documents que vous devez produire
Gagner du temps en maitrisant les outils bureautique
Savoir valoriser vos savoir-faire 

PROGRAMME 

Maîtriser les techniques 
rédactionnelles 

Personnaliser le document aux 
couleurs de l’entreprise 

Logo, couleur de police, présentation 
de la première page 

Construire un document structuré 

Utiliser les styles hiérarchiques pour 
définir les titres.  
Insérer le sommaire automatique. 
Définir les en-têtes et pieds de page 
Numérotation des pages 

Intégrer des illustrations

 Compresser, retoucher, alléger, stocker 
des images

 Insérer un organigramme
 Illustrer un processus
 Insérer des annexes

Références, CV, fiches techniques format 
Word et PDF

 

Mise en application directe sur les 
mémoires techniques des stagiaires 
présents 

Quizz 

LES + DE LA FORMATION 

Une formation sous forme d’atelier  
Chaque stagiaire travaille et reçoit des conseils personnalisés sur le mémoire technique 
de son entreprise 

Nos engagements : 

Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 
et ont plus de 10 ans d’expérience. 

Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide.
Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e

PERFORMER SON MEMOIRE TECHNIQUE – NIV.2 

La qualité de votre mémoire technique doit être à la hauteur de la qualité de votre 

mémoires techniques et 
l’ensemble des documents que vous devez produire 

temps en maitrisant les outils bureautiques 

Intégrer des illustrations 

Compresser, retoucher, alléger, stocker 
des images 
Insérer un organigramme 
Illustrer un processus 
Insérer des annexes 
Références, CV, fiches techniques format 
Word et PDF 

Mise en application directe sur les 
mémoires techniques des stagiaires 

Chaque stagiaire travaille et reçoit des conseils personnalisés sur le mémoire technique 

Le professionnalisme  des intervenants. Ils effectuent aussi des missions en entreprise 

Le contenu opérationnel pour une mise en œuvre rapide. 
Un suivi des compétences des stagiaires grâce à un espace d’e-learning 


